TOUS.TES EN GRÈVE!
RÉFORME DU BAC
RÉFORME DU LYCÉE

NOUS VOULONS

L’abandon du projet Mathiot sur
le baccalauréat et l’architecture du
Le projet Mathiot commandé par le ministre Blanquer, c’est le lycée
des inégalités des chances et de la reproduction sociale, la dévalorisation lycée général et technologique
du bac, la mise en concurrence exacerbée des lycées et des lycéens, la
destruction de toute la notion de culture commune générale que le lycée
L’ouverture de négociations pour
a pour mission de donner aux élèves.
une
réforme remettant en cause la
Cette réforme ferait peser de graves risques sur les enseignants et leurs
réforme
Chatel de 2010 et l’autonostatuts : suppressions de postes, de disciplines, annualisation du temps
mie des établissements
de travail...

NOUS VOULONS

PARCOURSUP

Le retrait du « plan étudiant »
L’ouverture massive de places supplémentaires en 1er cycle post bac
permettant de s’inscrire dans la filières de son choix
Le maintien du BAC comme diplôme national et 1er grade universitaire.

La loi sur l’orientation des étudiants, c’est la remise en cause du baccalauréat, c’est la sélection à l’entrée à l’université, c'est la concurrence
entre établissements qui devient la règle, percutant de plein fouet les
garanties statutaires des enseignants chercheurs,
C’est une université de l’élitisme qui tourne le dos aux élèves issu·es de
milieux populaires, et plus particulièrement ceux issus des filières professionnelles et technologiques

DGH

NOUS VOULONS

Moins d’élèves par classe
Les heures et les postes nécessaiDans le Var, la DGH 2018-2019 est dramatique. Avec 410 élèves de plus
res pour que les établissements
prévus c’est plus de 806 heures en moins
puissent assurer pleinement les enEn collège, seules 2 divisions seront crées dans le département pour 531
élèves en plus! Le seuil de 26 élèves par classe est souvent dépassé! En seignements et les projets locaux
lycée, toutes les secondes sont à près de 35 élèves et dans toutes les filiè- Des moyens humains pour la réussite scolaire des élèves
res des sacrifices énormes sont exigés (groupes menacés…)
Dotation Globale Horaire

MARDI 6 FEVRIER 2018 - 10H00
Plan étudiants, Réforme du lycée, Baccalauréat, Postes… : tout est lié !

RASSEMBLEMENT DEVANT L’INSPECTION ACADEMIQUE
A TOULON (rue Montebello)
Une délégation sera reçue par le DASEN. Aussi, elle défendra les besoins et revendications des collèges et lycées. Transmettez-nous vos doléances.

